8	OETJVRES  DE   CHARLES   HERMITE.
radicaux carres. Or, I'equation (2) admet deux cent cinquante-
deux facteurs du cinquieme degre, tous de la forme
— C6.
II est evident que dans le nombre il existe quatre facteurs ou
Cj a pour valeurs les quatre facteurs des racmes \t, A2 ; C< est done
determine, et ne renfenne que des radicaux carres ; et par conse'-
orient tous les autres coefficients C2? C3, 64 sont aussi de'termine's
d'apres la proposition enonce'e (4)- Parmi ces quatre facteurs du
second degre il y en a deux qui ont deux racines en commun,
[By et Se par exemple ; si Ton avait pris les deux racmes Xi et X4, on
trouverait, dans les diviseurs du cinquieme degre*, trois racines en
commun a|3, yS, Se. En tout cas, deux facteurs du cinquieme
degre qui correspondent a deux racines de I'equation (3) ont
soit deux, soit trois racines en commun. D'apres la theorie des
equations, des racines communes a deux diviseurs peuvent 6tre
donnees separement; done ap est racine d'une Equation, soit du
deuxieme, soit du troisieme degrd, dont les coefficients ne ren-
ferment que des radicaux carres ; done la valeur de ap est donne'e
en fonction des coefficients de Inequation (i) etne renferme que des
radicaux carres et cubiques; mais a + (3 pent toujours s'exprimer
rationnellement en fonction de «j3 (2); il s'ensuivrait done que
les racines a et [3 de liquation du cinquieme degre" ne renferme~
raient que des racmes carrees ou cubiques, r6sultat absurde, qui
provient de 1'admission d'un facteur rationnel du second degre"
dans liquation (3); done ce facteur n'existe pas. On deanontre-
rait dela meme maniere et a fortiori que cette equation n'a pas
de facteur rationnel du troisieme degre* ; et par consequent les
racmes )M, X2, ... ne peuvent s'exprimer en radicaux Carre's et
cubiques.
III.
8. Je vais maintenant de'montrer comme une consequence de ce
qui precede que les racines de la reduite de Lagrange ne peuvent
non plus s'exprimer en radicaux carres et cubiques. En effet,
rappelons succinctement la maniere d'obtenir cette reduite. On
pose I'equation
'	"

